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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Article 1 : Objet des présents Statuts 
 
Les présents statuts ont pour objet de déterminer, dans le respect des lois et des règlements, les missions 
des différents organes de l’Université de Poitiers, les modalités de désignation des instances et autorités 
responsables ainsi que les règles présidant à son administration. 
 
Article 2 : L’université de Poitiers 
 
Héritière de l’Université fondée à Poitiers en 1431, l’Université de Poitiers, ci-après dénommée 
« l’Université », est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, créé par décret 
n°84-723 du 17 juillet 1984.  
 
L’Université est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique, scientifique, administrative 
et financière.  
 
L’Université est gérée de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants 
et de personnalités extérieures. 
 
L'Université est laïque et indépendante de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique. 
Elle tend à l'objectivité du savoir et respecte la diversité des opinions. 
 
Article 3 : Siège 
 
Elle a son siège 15 rue de l’Hôtel-Dieu à Poitiers et relève, pour l’application des dispositions légales, de la 
région académique de Bordeaux.  
 
L’Université est implantée dans trois départements : la Charente, les Deux-Sèvres et la Vienne. Ses activités 
s’exercent sur les sites d’Angoulême, de Niort, de Poitiers, de Chasseneuil-du-Poitou, de Châtellerault, de 
Segonzac et en tout autre lieu sur décision du Conseil d’administration. 
 
Article 4 : Les objectifs et les missions 
 
L’Université exerce ses missions de service public de l’enseignement supérieur, de recherche et de diffusion 
des connaissances et contribue par ses actions aux objectifs ainsi assignés au service public, notamment : 

1° La réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; 
 
2° Le développement de la recherche, la diffusion des connaissances dans leur diversité et l'élévation 

du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent ; 
 
3° La croissance et la compétitivité de l'économie et la réalisation d'une politique de l'emploi prenant 

en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution 
prévisible ; 

 
4° La lutte contre les discriminations, la réduction des inégalités sociales ou culturelles et la réalisation 

de l'égalité entre les femmes et les hommes en assurant à toutes celles et à tous ceux qui en ont la 
volonté et la capacité l'accès aux formes les plus élevées de la culture et de la recherche. A cette fin, 
l’Université contribue à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment 
d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social 
et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de 
l'animation de la vie étudiante ; 
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5° La construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur ; 

 
6° L’attractivité et le rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ; 

 
7° Le développement et la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements; 

 
8° La promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ; 

 
9° Le renforcement des interactions entre sciences et société. 

 
L’Université s’assigne comme missions principales : 

1° La formation initiale et tout au long de la vie ; 
 
2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service 

de la société. Elle repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque 
celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues 
d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins 
sociaux, économiques et de développement durable ; 

 
3° L’orientation, la promotion sociale et l’insertion professionnelle ; 

 
4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences 

humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ;  
 
5° La participation à la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur et de la 

recherche ; 
 
6° La coopération internationale. 

 
À ce titre, l’Université de Poitiers : 

1° Organise les enseignements correspondant à des formations qualifiantes sanctionnées par des 
diplômes accrédités au niveau national et, le cas échéant, des diplômes d’université et 
d’établissement, afin d’assurer au plus grand nombre d’étudiants le plus haut niveau de qualification 
possible ; 

 
2° Détermine sa politique scientifique, assure la valorisation de la recherche ou y contribue et garantit 

le fonctionnement des laboratoires et centres de recherche existant ainsi que des écoles doctorales, 
les transforme ou en crée de nouveaux ; 

 
3° Assure au titre de la formation tout au long de la vie, l’organisation d’enseignements à destination 

de toute personne quel que soit son niveau d’études ou son expérience professionnelle, tant dans 
le but d’améliorer sa qualification professionnelle que de favoriser le développement de ses 
capacités personnelles ; 

 
4° Contribue à la formation initiale et continue des personnels ; 

 
5° Met à disposition de ses usagers des services, des ressources documentaires et pédagogiques 

numériques ; 
 
6° Recueille une information systématique sur les disciplines et les débouchés et conseille les étudiants 

sur leur orientation dans le cadre des dispositions prévues par la loi ; 
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7° Contribue, au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale, au débat des idées, au 

progrès de la recherche et à la rencontre des cultures et assure l’accueil et la formation des étudiants 
étrangers ; 

 
8° Assure l’enseignement et la pratique de l’ensemble des activités physiques, sportives, artistiques et 

de pleine nature ; 
 
9° Assure à l’égard des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs les moyens d’exercer 

leur activité d’enseignement et de recherche dans les conditions d’indépendance et de sérénité 
indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle ; 

 
10° Publie des revues, des ouvrages et des articles scientifiques destinés à faire connaître les 

programmes, les travaux et les résultats de l’activité scientifique de l’université et de ses partenaires, 
et promeut une politique d’archives ouvertes ; 

 
11° Négocie avec d’autres universités ou établissements des systèmes d’équivalences favorisant le 

passage des étudiants d’une université à une autre ; 
 
12° Met au point, par convention avec d’autres universités, des actions d’intérêt commun ; 

 
13° Favorise les échanges et les relations avec les autres universités françaises et étrangères ; 

 
14° Elabore en relation avec les divers partenaires (ministère, rectorat, collectivités locales ou régionales, 

organismes publics ou parapublics, entreprises, administrations, associations), les conventions 
permettant de mettre en œuvre des actions d’intérêt commun. 

 
L’Université de Poitiers procède à la révision périodique de ses objectifs en matière d’activités de formation, 
de recherche et de documentation dans le cadre du contrat pluriannuel d’établissement. 
 
L’Université accomplit ses missions en liaison avec la Communauté d’universités et d’établissement 
(COMUE) Université confédérale Léonard de Vinci, les milieux professionnels et socio-économiques, les 
grands organismes de recherche, et les institutions étrangères et internationales. 
 
Article 5 : Moyens 
 
La politique stratégique de l’Université est définie par son Conseil d’administration, dans le respect des lois 
et des règlements et dans le cadre de ses rapports avec l’État, les collectivités territoriales et les partenaires 
culturels, sociaux et économiques. Les personnels de l’Université mettent en œuvre pour la réalisation de 
cette politique, l’ensemble des moyens qui sont affectés à l’Université ou proviennent de ses ressources 
propres. 
 
Article 6 : Les composantes et autres structures de l’université de Poitiers 
 
L’Université de Poitiers regroupe : 

- Des unités de formation et de recherche (UFR) ; 

- Des écoles et des instituts ; 

- Un collège doctoral et des écoles doctorales ;  

- Des laboratoires et centres de recherche ; 

- Des services communs ; 
- Des services généraux. 
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Article 7 : Domaines d’enseignements 
 
L’Université est pluridisciplinaire et rassemble des enseignants-chercheurs, des enseignants et des 
chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation 
scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession. Elle exerce ses 
missions dans les disciplines suivantes : 

- Droit, économie, gestion ; 
- Lettres et sciences humaines et sociales ; 
- Sciences et technologies ; 
- Santé. 

 
L’Université comprend également une Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE). 
 
Article 8 : Droits et libertés de la communauté universitaire 
 
L’Université garantit à tous les membres de la communauté universitaire : personnels, usagers et 
personnalités extérieures, l’exercice des droits et libertés fondamentaux définis par les lois et règlements, 
dans le respect des nécessités du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche ainsi que des 
exigences découlant de la protection de l’ordre public. 
 
L’exercice de ses droits et libertés implique des obligations précisées dans la charte de déontologie et 
d’éthique adoptée en conseil d’administration le 24 juin 2016 et dans le règlement intérieur de 
l’établissement. 
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TITRE II : GOUVERNANCE DE L’UNIVERSITÉ 
 
Le Président de l’Université par ses décisions, le Conseil d’administration par ses délibérations et le Conseil 
académique par ses délibérations et avis assurent l’administration de l’Université. 
 

CHAPITRE 1 : LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU 
 

SECTION 1 : LE PRÉSIDENT 
 
Article 9 : Désignation du Président de l’Université 
 
Le Président de l'Université est élu à la majorité absolue des membres du Conseil d'administration parmi les 
enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de conférences, associés ou invités, ou tous 
autres personnels assimilés, sans condition de nationalité.  
 
Les modalités d’élections du Président sont fixées aux articles 50 à 55 des présents statuts. 
 
Article 10 : Incompatibilités de fonctions 
 
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du Conseil académique, de directeur de 
composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et avec celles de dirigeant 
exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses 
composantes ou structures internes.  
 
Article 11 : Mandat 
 
Le mandat du Président est d'une durée de quatre ans, renouvelable une fois. Il expire à l'échéance du mandat 
des représentants élus des personnels du Conseil d'administration.  
 
Le Président peut rester en fonction jusqu’au 31 août suivant la date à laquelle il a atteint l’âge de soixante-
huit ans. 
 
Article 12 : Cessation des fonctions et intérim 
 
Dans le cas où le Président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau Président est 
élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. 
 
En cas d’absence ou d'empêchement temporaire, le Vice-président du Conseil d'administration assure 
l’intérim. 
 
En cas d'empêchement définitif du Président de l'Université en exercice, le Vice-président du Conseil 
d’administration expédie les affaires courantes jusqu'à l'élection d'un nouveau Président ou la nomination 
d'un administrateur provisoire par le Recteur-Chancelier des Universités. 
 
 

SECTION 2 : LE BUREAU 
 
Article 13 : Désignation du bureau du Président 
 
Le Président de l’Université est assisté d’un bureau élu sur sa proposition par le Conseil d’administration.  
 
 



 

Page 8 sur 43 
 

Statuts de l’université de Poitiers adoptés au Conseil d’administration du 8 mars 2019 - Direction des Affaires Juridiques & des Archives / FB-NN-RD 

 

Article 14 : Membres Vice-présidents du bureau du Président 
 
Le bureau comprend :  

1° Cinq Vice-présidents statutaires en fonction dans l’établissement, élus par le Conseil 
d’administration à la majorité des suffrages exprimés, sur la liste que la Président de l’Université 
propose et pouvant assister au Conseil d’administration : 

 
- Un Vice-président du Conseil d’administration, chargé de la gouvernance et de la stratégie ; 

 
- Un Vice-président Formation, Président de la Commission de la Formation et de la Vie 

Universitaire du Conseil académique proposé après avis de cette même Commission ; 
 

- Un Vice-président Recherche, président de la Commission de la Recherche du Conseil académique, 
proposé après avis de cette même Commission ;  

 
- Un Vice-président chargé du pilotage et des moyens ; 

 
- Un Vice-président représentant les personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, 

techniques, de service et de santé (BIATSS) proposé parmi ces personnels, en fonction dans 
l’Université. 

 
2° Des Vice-présidents fonctionnels, affectés à l’établissement, dont le nombre et les attributions sont 

définis par le Président et qui sont élus par le Conseil d’administration à la majorité des suffrages 
exprimés, sur la liste que le Président de l’Université propose. L’un d’eux est chargé des questions 
et des ressources numériques ; 

 
3° Un Vice-président étudiant inscrit dans l’établissement, élu par la Commission de la Formation et 

de la Vie Universitaire du Conseil académique à la majorité des votants, sur la proposition du 
Président, parmi ses représentants étudiants. 

 
Article 14 bis : Membres de droit du bureau du Président 
 
Le bureau comprend :  

4° Le directeur général des services ; 
 

5° Le directeur de Cabinet. 
 
Article 15 : Chargés de mission 
 
Le Président constitue une équipe présidentielle, et, à ce titre, nomme toute personne membre de la 
communauté universitaire en qualité de chargé de mission pour lui confier des tâches spécifiques. Il en 
informe le Conseil d’administration et le Conseil académique. 
 
Article 16 : Invités 
 
Le Président peut inviter, en outre, aux réunions du bureau, les Vice-présidents délégués, les chargés de 
mission, l’Agent comptable ou, selon l’ordre du jour, toute personne dont la présence lui paraît utile que le 
bureau entende son avis, son expertise et ses propositions. 
 
Article 17 : Incompatibilités de fonctions 
 
Les fonctions de Vice-président et de chargé de mission sont incompatibles avec les fonctions de directeur 
de composante et de service.  
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Article 18 : Mandat 
 
La durée du mandat des chargés de mission est de quatre ans à l’exception du Vice-président étudiant dont 
le mandat est de deux ans. 
 
Article 19 : Cessation des fonctions 
 
Le mandat des membres du bureau prend fin avant terme par démission, décès ou perte de la qualité au titre 
de laquelle ces membres ont été élus. Il prend également fin sur proposition du Président, par délibération 
du Conseil d’administration. 
 
 

SECTION 3 : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT ET DU BUREAU 
 

SOUS-SECTION 1 : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT 
 
Article 20 : Direction de l’Université 
 
Le Président dirige l’Université. Il exerce toutes les attributions prévues par le Code de l’éducation. A ce 
titre, notamment :  

- Il préside le Conseil d'administration, prépare et exécute ses délibérations. Il prépare et met en 
œuvre le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le Conseil académique réunit en 
formation plénière dont il reçoit ses avis et ses vœux ; 

 
- Il représente l'Université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions;  

 
- Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'Université ;  

 
- Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'Université. Il affecte dans les différents services de 

l'Université les personnels BIATSS. Sous réserve des dispositions statutaires prévoyant une période 
de stage à la première affectation de ces personnels, aucune affectation d'un agent relevant de ces 
catégories de personnels ne peut être prononcée si le Président émet un avis défavorable motivé, 
après consultation de représentants de ces personnels ; 

 
- Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du Conseil d'administration prévoit que les 

compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de 
l'Université ; 

 
- Il veille au respect des droits et libertés dont jouit la communauté universitaire. 

 
- Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux de l’Université et peut faire 

appel à la force publique. En cas de désordre ou de menace de désordre, il prend toute mesure 
d’urgence nécessité par les circonstances et en informe le Recteur-Chancelier des Universités, le 
Conseil académique et le Conseil d’administration ; 

 
- Il est responsable de la sécurité dans l'enceinte de l’Université et assure le suivi des 

recommandations du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail permettant d'assurer 
la sécurité des personnels et des usagers accueillis dans les locaux ;  

 
- Il exerce, au nom de l'Université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas 

attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; 
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- Il veille à l'accessibilité des enseignements et des bâtiments aux personnes handicapées, étudiants et 

personnels de l'Université ; 
 
- Il installe, sur proposition conjointe du Conseil d'administration et du Conseil académique, une 

mission "égalité entre les femmes et les hommes" ; 
 
- Il conduit un dialogue de gestion avec les composantes afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs 

moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d’un contrat d’objectifs et de moyens passé 
entre l’Université et chacune de ses composantes ; Il arbitre et coordonne les activités de l’ensemble 
des composantes de l’Université. En cas de carence dans le fonctionnement de l’une des 
composantes de l’Université, il prend les mesures urgentes exigées par les circonstances. En outre, 
après consultation du Conseil d’administration de l’Université, il peut proposer aux instances 
compétentes de la composante intéressée toutes les mesures aptes à assurer le fonctionnement du 
service ; 

 
- Il présente le rapport annuel d’activité, le bilan social et le rapport du schéma directeur pluriannuel 

en matière de politique du handicap ; 
 
- Il est responsable de l’élaboration et de la mise en place d’une politique de développement durable 

et de responsabilité sociétale de l’établissement.  
 
Article 21 : Voix prépondérante 
 
En cas de partage égal des voix, au Conseil d’administration et au Conseil académique, le Président a voix 
prépondérante. 
 
 

SOUS-SECTION 2 : COMPÉTENCES DU BUREAU 
 
Article 22 : Rôle 
 
Le bureau assiste le Président de l’Université dans la direction de l’Université. Son rôle est consultatif. 
 
Le Président peut, s’il le juge utile saisir le bureau de toutes questions intéressant l’Université et confier 
certaines missions à l’un ou plusieurs membres du bureau. 
 
 

SECTION 4 : DÉLÉGATIONS 
 
Article 23 : Délégations de signature  
 
Le Président peut déléguer sa signature aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur 
général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires 
intéressant les composantes énumérées à l’article L. 713-1, les services communs prévus à l’article L. 714-1, 
et les unités de recherche constituées avec d’autres établissements publics d’enseignement supérieur ou de 
recherche, à leurs responsables respectifs. 
 
Article 24 : Délégations des présidences des Conseils 
 
Le Président peut déléguer la présidence du Conseil d’administration et celle du Conseil académique plénier, 
au Vice-président du Conseil d’administration chargé de la gouvernance et de la stratégie ; il peut également 
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déléguer la Présidence du Conseil académique plénier soit au Vice-président Recherche, soit au Vice-
président Formation. 
 
Article 25 : Délégations reçues des Conseils 
 
Le Président peut exercer, sur délégation du Conseil d’administration, les compétences suivantes : 

- L’approbation des accords et des conventions ; 
- La détermination de la répartition des emplois alloués par les ministres compétents ; 
- L’engagement de toute action en justice. 

 
Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au Conseil d'administration des décisions prises en vertu de 
ces délégations.  
 
Le Conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au Président le pouvoir 
d'adopter les budgets rectificatifs. 
 
Article 26 : Délégation des pouvoirs de police administrative 
 
Dès sa prise de fonction, le Président délègue les pouvoirs qui lui sont attribués pour le maintien de l’ordre 
à un Vice-président non étudiant, à un directeur de composante, à un responsable de service ou d’organisme 
installé dans l’établissement. Le délégataire est de nationalité française. 
 
 

CHAPITRE 2 : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

SECTION 1 : COMPOSITION 
 
Article 27 : Représentants 
 
Le Conseil d'administration comprend trente-six membres : vingt-huit sont élus par la communauté 
universitaire ; huit siègent au titre des personnalités extérieures dont : 

1° Seize représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des 
chercheurs, en exercice dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et 
personnels assimilés (Collège A) et l’autre moitié de représentants des autres enseignants 
chercheurs, enseignants et personnels assimilés (collège B) ;  

 
2° Six représentants des personnels BIATSS, en exercice dans l'établissement (Collège BIATSS) ; 

 
3° Six représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans 

l'établissement (Collège des usagers) 
 
4° Huit personnalités extérieures 

Les huit personnalités extérieures à l'établissement, membres du Conseil d’administration, 
comprennent : 

  
1) Trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements désignés par les 

collectivités concernées : 
- Un représentant du Conseil de la région Nouvelle-Aquitaine ;  

- Un représentant du Conseil départemental de la Vienne ; 

- Un représentant de la Communauté urbaine de Grand Poitiers ; 
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2) Un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes 
entretenant des relations de coopération avec l’établissement, à savoir, et alternativement, par le 
Centre national de la recherche scientifique et l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale ; 

 
3) Quatre autres personnalités désignées après un appel public à candidature par les membres élus 

du Conseil ainsi que ceux désignés au 1) et au 2), dont :  
- Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d’une entreprise ; 

- Un représentant des organisations représentatives des salariés ; 

- Un représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés ; 

- Un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire (EPLE). 
 
Article 28 : Mandat  
 
Le mandat des membres du Conseil d’administration court à compter de la première réunion convoquée 
pour l’élection du Président. Le renouvellement des mandats des représentants des personnels et des 
personnalités extérieures intervient tous les quatre ans. Pour les représentants du collège usagers, le mandat 
est de deux ans. Les membres du Conseil d’administration siègent valablement jusqu’à la désignation de 
leurs successeurs. En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat 
restant à courir selon des modalités fixées par le code de l’éducation. 
 
Article 29 : Dispositions générales  
 
A l'exception du Président, nul ne peut siéger, en tant qu’élu, dans plus d'un conseil de l'Université.  
 
Le nombre de membres du Conseil est augmenté d'une unité lorsque le Président est choisi hors du Conseil 
d'administration. 
 
Le Président de l’Université est assisté par le Vice-président du Conseil d’administration chargé de la 
gouvernance et de la stratégie lequel assure la présidence en cas d’absence ou d’empêchement du Président 
de l’Université. 
 
Article 30 : Dispositions concernant les personnalités extérieures  
 
L’appel public à candidature pour désigner les personnalités mentionnées au 3° de l’article 27 est organisé 
par le directeur général des services. Ce dernier diffuse l’information, fixe une date limite pour les réponses 
et recueille les propositions. Il les communique au Président de l’Université. 
 
Une des quatre dernières personnalités extérieures mentionnées au 3° de l’article 26 a la qualité d’ancien 
diplômé de l’Université de Poitiers. 
 
Le Président du Comité électoral consultatif réunit les membres du Conseil d’administration nouvellement 
élus et ceux d’ores et déjà désignés pour procéder à la désignation des personnalités extérieures visées au 3° 
de l’article 27. Il préside cette réunion. Il est procédé par un vote séparé. Les membres du Conseil 
d’administration délibèrent sur chaque candidature en suivant l’ordre de la loi, à savoir : 

- Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d’une entreprise ; 

- Un représentant des organisations représentatives des salariés ; 

- Un représentant d’une entreprise employant moins de cinq cents salariés ; 
- Un représentant d’un établissement d’enseignement secondaire (EPLE). 

 
Le choix final de ces quatre personnalités extérieures tient compte de la répartition par sexe des autres 
personnalités extérieures afin de garantir au sein de cette catégorie la parité entre hommes et femmes.  
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La règle de parité peut, le cas échéant emporter la désignation d’office d’une candidature. 
 
En cas de démission d’une personnalité extérieure, le Conseil d’administration procède à une nouvelle 
désignation, dans le respect de la parité entre membres extérieurs. 
 
Article 31 : Invités 
 
Le Président peut demander à toute personne dont il juge la présence utile d’assister au Conseil 
d’administration sur un point précis de l’ordre du jour préalablement mentionné sur les convocations.  
 
Les directeurs de composantes sont invités, à titre consultatif, chaque fois qu’un point à l’ordre du jour 
concerne leur composante. 
 
 

SECTION 2 : COMPÉTENCES 
 
Article 32 : Détermination de la politique de l’établissement 
 
Le Conseil d’administration exerce l’ensemble des attributions prévues par le code de l’éducation, 
notamment : 

- Il approuve le contrat d'établissement de l'Université ;  

- Il vote le budget et approuve les comptes ;  

- Il approuve les accords et les conventions signés par le Président de l'établissement et, sous réserve 
des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations 
de filiales et de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières; 

- Il adopte le règlement intérieur de l'Université ;  

- Il fixe, sur proposition du Président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des 
emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; 

- Il autorise le Président à engager toute action en justice ; 

- Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le 
Président ;  

- Il approuve le bilan social présenté chaque année par le Président, après avis du Comité technique. 
Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions 
entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les 
données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des 
ressources humaines précisés par le contrat pluriannuel d’établissement ; 

- Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le Président, au vu notamment des avis et vœux 
émis par le Conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier. 

- Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le Conseil 
académique. Chaque année, le Président présente au Conseil d'administration un rapport 
d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.  

 
Le Conseil d’administration, par délibération, peut confier les compétences relatives aux jurys d’examen aux 
directeurs des composantes de l’Université. 
 
Il exerce les attributions prévues par les lois et règlements et spécialement le Code de l’éducation en ce qui 
concerne la gestion des personnels. 
 
Le Conseil d’administration débat des orientations stratégiques de la COMUE « Université Confédérale 
Léonard de Vinci », ainsi que des projets qui donnent lieu à un financement de l’Université et qui seront 
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portés par le représentant de l’Université au sein du Conseil des membres de la COMUE. Il approuve le 
contrat de site de la COMUE et la participation financière de l’Université au fonctionnement de la COMUE. 
 
Sous réserves des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par 
concours national d’agrégation de l’enseignement supérieur, aucune affectation d’un candidat à un emploi 
d’enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le Conseil d’administration en formation restreinte aux 
enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé. Il délibère sur toutes les 
questions que lui soumet le Président au vu notamment des avis et vœux émis par le Conseil académique, 
dont il approuve les décisions.  
 
Article 33 : Délégations au Président de l’Université 
 
Le Conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions au Président, à savoir : 

- Approuver les accords et les conventions ; 
- Répartir les emplois qui lui sont allouées par les ministres compétents ; 
- Engager toute action en justice 

 
Le Président rend compte, dans les meilleurs délais, au Conseil d'administration des décisions prises en vertu 
de cette délégation. 
 
Le Conseil d’administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au Président le pouvoir 
d'adopter les décisions modificatives du budget. 
 
Article 34 : Formation restreinte  
 
Le Conseil siégeant en formation restreinte est présidé par le Président de l’Université et, en cas d’absence 
de celui-ci, par le vice-président du Conseil d’administration chargé de la gouvernance et de la stratégie ou, 
s’il y a besoin, par le membre du Conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé. 
 
 

CHAPITRE 3 : LE CONSEIL ACADÉMIQUE 
 

SECTION 1 : LES COMMISSIONS STATUTAIRES DU CONSEIL 
ACADÉMIQUE 

 

SOUS-SECTION 1 : LA COMMISSION DE LA RECHERCHE 
 
Article 35 : Présidence 
 
La Commission de la Recherche est présidée par le Président du Conseil académique plénier. Le nombre 
des membres de la Commission de la Recherche est augmenté d’une unité lorsque son Président n’appartient 
pas à la Commission.  
Le Président du Conseil académique plénier peut confier la présidence de la Commission de la Recherche 
au Vice-président Recherche. 
 
En cas de partage égal des voix, le Président de la Commission à voix prépondérante. 
 
Article 36 : Composition  
 
La Commission de la Recherche du Conseil académique comprend quarante membres :  

1° Trente-deux représentants des personnels en exercice dans l’établissement : 
- Seize professeurs des universités et assimilés (collège 1°) avec la répartition suivante : 
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o Deux représentant le secteur I ; 
o Trois représentant le secteur II ; 
o Sept représentant le secteur III ; 
o Quatre représentant le secteur IV. 

 
- Quatre personnes habilitées à diriger des recherches (collège 2°) n’appartenant pas à la catégorie 

précédente réparties comme suit : 
o Un représentant le secteur I ; 
o Un représentant le secteur II et le secteur IV conjointement ; 
o Deux représentant le secteur III. 

 
- Six docteurs n’appartenant pas aux deux catégories précédentes (collège 3°) : 

o Un représentant le secteur I ; 
o Deux représentant le secteur II ; 
o Deux représentant le secteur III ; 
o Un représentant le secteur IV. 

 
- Un représentant des autres enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés 

(collège 4°) ; 
 

- Trois représentants des ingénieurs et techniciens (collège 5°) ; 
 

- Deux représentants des autres personnels (collège 6°). 
 

2° Quatre représentants des doctorants inscrits en formation initiale ou continue ; 
 

3° Quatre personnalités extérieures ainsi répartis : 
- Un représentant d’une collectivité territoriale ; 
- Un représentant du monde socio-économique ; 
- Un représentant d’association, d’établissement public local d’enseignement, de grands services 

publics, ou un enseignant-chercheur d’autres d’établissement public local d’enseignement ; 
- Une personnalité qualifiée, qui peut être un enseignant-chercheur d’un autre d’établissement public 

local d’enseignement, c’est-à-dire désignée à titre personnel par la Commission de la Recherche. 
 

À l’exception du représentant de la collectivité territoriale, les personnalités extérieures sont désignées 
par délibération de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire après un appel public à 
candidature. 

 
Article 37 : Invités 
 
Le Président peut demander à toute personne dont il juge la présence utile d’assister aux réunions de la 
Commission de la Recherche du Conseil académique sur un point précis de l’ordre du jour préalablement 
mentionné sur les convocations. 
 
La Commission de la Recherche, lorsqu’elle traite de questions concernant directement une composante, en 
entend le directeur. 
 
Article 38 : Compétences 
 
La Commission de la Recherche du Conseil académique participe à l’élaboration de la politique de recherche 
et de valorisation. 
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1° La Commission de la Recherche du Conseil académique adopte, notamment : 
- La répartition de l’enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu’allouée par le Conseil 

d’administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le Conseil 
d’administration ;  

- Les règles de fonctionnement des laboratoires ;  
- Les mesures de nature à permettre aux étudiants, aux enseignants et enseignants-chercheurs de 

développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. 
 

2° Elle est consultée notamment sur : 
- L’octroi de la prime d’encadrement doctoral et de recherche ;  
- Les programmes transversaux et les politiques de valorisation ; 
- Les conventions avec les organismes de recherche. 

 
3° La Commission de la Recherche peut être consultée sur :  
- L’élaboration de la stratégie de recherche en lien avec celles des partenaires cotutelles des unités 

communes, notamment le CNRS ;  
- Le volet recherche des rapports d’activité et sur la cohérence des projets d’orientation des 

composantes et du Collège des écoles doctorales ;  
- La détermination des besoins prioritaires en termes d’infrastructures ;  
- La définition des orientations de la politique de documentation scientifique et technique. 

 
 

SOUS-SECTION 2 : LA COMMISSION DE LA FORMATION ET DE LA VIE 
UNIVERSITAIRE 

 
Article 39 : Présidence 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire est présidée par le Président du Conseil 
académique plénier. Le nombre des membres de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
est augmenté d’une unité lorsque son Président n’appartient pas à la Commission. 
 
Le Président du Conseil académique plénier peut confier la présidence de la Commission de la Formation 
et de la Vie Universitaire au Vice-président Formation. 
  
En cas de partage des voix, le Président de la Commission a voix prépondérante. 
 
Article 40 : Composition  
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire comprend quarante membres ainsi répartis : 
 

1° Seize représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés, en 
exercice dans l’établissement, dont :  

- Huit professeurs des universités et personnels assimilés (collège A) ainsi répartis : 
o Deux représentant le secteur I ; 
o Deux représentant le secteur II ; 
o Deux représentant le secteur III ; 
o Deux représentant le secteur IV. 

 
- Huit représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et personnels assimilés 

(collège B) ainsi répartis : 
o Deux représentant le secteur I et le secteur IV conjointement ; 
o Trois représentant le secteur II ; 
o Trois représentant le secteur III. 
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2° Seize représentants des étudiants inscrits en formation initiale ou continue (collège des usagers) 

répartis comme suit : 
o Quatre représentant le secteur I ; 
o Cinq représentant le secteur II ; 
o Cinq représentant le secteur III ; 
o Deux représentant le secteur IV. 

 
3° Quatre représentants des personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, 

ouvriers, de services et de santé (collège BIATSS) ; 
 

4° Quatre personnalités extérieures ainsi répartis : 
o Un représentant d’une collectivité territoriale ; 
o Un représentant du monde socio-économique ; 
o Un représentant d’un établissement public local d’enseignement ; 
o Une personnalité qualifiée, c’est-à-dire désignée à titre personnel par la Commission de la 

Formation et de la Vie Universitaire. 
 
À l’exception du représentant de la collectivité territoriale, les personnalités extérieures sont désignées par 
délibération de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire après un appel public à candidature. 
 
Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ou son représentant assiste 
aux séances de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du conseil académique. Il dispose 
d’une voix consultative.  
  
Article 41 : Invités 
 
Le Président peut demander à toute personne dont il juge la présence utile d’assister aux réunions de la 
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil académique sur un point précis de l’ordre 
du jour préalablement mentionné sur les convocations. 
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, lorsqu’elle traite de questions concernant 
directement une composante, en entend le directeur.  
 
Article 42 : Compétences  
 
La Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil académique est consultée sur les 
programmes de formation des composantes et d’insertion professionnelle. 
 
Elle adopte : 

- La répartition de l’enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu’allouée par le Conseil 
d’administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par 
le Conseil d’administration ; 

- Le calendrier universitaire et les règles relatives aux examens ; 

- Les règles d’évaluation des enseignements ; 

- Les mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d’étudiants ; 
- Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l’orientation des étudiants et de la validation 

des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, 
sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les 
conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres 
universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de 
documentation et à l’accès aux ressources numériques  
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- Les mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et 
animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein de l’établissement comme sur le 
territoire de rayonnement de l’établissement ; 

- Les mesures nécessaires à l’accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un 
trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements 
d’enseignement supérieur. 

 
Article 43 : Le Vice-président étudiant 
 
Le Vice-président étudiant est élu par le Conseil académique en formation plénière, parmi les élus étudiants 
titulaires de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, sur proposition du Président de 
l’Université. Son mandat expire à l’échéance des mandats des représentants des usagers élus au Conseil 
académique. 
 
Il est chargé des questions de vie étudiante en lien notamment avec les centres régionaux des œuvres 
universitaires et scolaires. Il contribue au sein de l’Université à la réflexion relative aux questions de vie 
étudiante concernant les aspects liés aux conditions de vie et d’études, à la santé, aux pratiques sportives, à 
l’action culturelle des étudiants. Il rend compte au moins annuellement au Conseil académique. Le Vice-
président étudiant peut être invité à l’ensemble des commissions statutaires dont il n’est pas membre. 
 
 

SECTION 2 : LE CONSEIL ACADÉMIQUE 
 
Article 44 : Présidence 
 
Le Conseil académique en formation plénière est présidé par le Président de l’Université lequel est assisté 
du Vice-président Formation et du Vice-président Recherche.  
 
Le Président du Conseil académique en formation restreinte est de plein droit désigné Vice-président du 
Conseil académique en formation plénière. 
 
À ce titre, il préside en cas d’absence ou d’empêchement du Président de l’Université, le Conseil académique 
en formation plénière. 
 
En cas de partage égal des voix, le Président du Conseil académique en formation plénière a voix 
prépondérante.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Président de l’Université ou du Vice-président du Conseil 
académique, le président désigne celui du Vice-président Recherche ou du Vice-président Formation qui le 
remplace en fonction de l’ordre du jour.  
 
Le mandat du Président du Conseil académique expire à l’échéance du mandat des représentants élus des 
personnels du Conseil académique.  
 
Article 45 : Composition  
 
Le Conseil académique regroupe les membres de la Commission de la Recherche et de la Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire. 
 
En formation plénière, le Conseil académique comprend quatre-vingt membres issus, pour moitié, de la 
Commission de la Recherche et, pour autre moitié, de la Commission de la Formation et de la Vie 
Universitaire  
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Article 46 : Compétences  
 
Le Conseil académique en formation plénière assure la cohérence et l’articulation entre les politiques de 
formation et de recherche, à ce titre : 
 

1° Il est consulté ou peut émettre des vœux sur :  
- Les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, 

technique et industrielle, de documentation scientifique et technique ;  
- La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou 

demandés ; 
- La demande d’accréditation ;  
- Le contrat d’établissement ; 
- Les mesures visant à garantir l’exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et 

politiques des étudiants ;  

- Les conditions d’utilisation des locaux mis à disposition des usagers et les conditions dans lesquelles 
l’établissement rend disponible, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, 
les enseignements sous forme numérique ;  

- La création des composantes de l’Université ;  
 

2° Il peut être consulté sur : 

- La proposition de répartition des moyens entre les composantes, le collège des écoles doctorales et 
entre les dispositifs transversaux/stratégiques ou dédiés à des fonds d’intervention, avant 
soumission aux commissions du Conseil ;  

- La détermination des besoins prioritaires en termes d’infrastructures.  
 
Il propose au Conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, 
qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du Comité technique 
d’établissement, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation 
d’emploi de travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés. 
 
Le Conseil académique peut former, dans le respect des attributions du Conseil d’administration, tout 
groupe de travail appelé à préparer ses avis et délibérations ou suivre toute question relevant de ses 
attributions, pour les instances de gouvernance prévues par la loi, l’exercice de leurs compétences. Il adopte 
les règles de composition et de fonctionnement de ces divers groupes de travail. 
 
 

SECTION 3 : LE CONSEIL ACADÉMIQUE EN FORMATION 
RESTREINTE 

 
Article 47 : Formations restreintes 
 
Sont constituées en son sein la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au 
recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs ainsi que les sections disciplinaires. 
 
Article 48 : Section compétente pour les questions individuelles relatives au recrutement, à 
l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs 
 
En formation restreinte aux enseignants-chercheur, le Conseil académique est l'organe compétent, pour 
l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-
chercheurs.  
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Le Président du Conseil académique restreint est élu en son sein parmi les enseignants-chercheurs. En cas 
d’absence ou d’empêchement, le membre le plus ancien dans le grade le plus élevé est désigné.  
 
Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et 
sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.  
 
Lorsqu'il examine des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les 
professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des 
professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs. 
 
Article 49 : Sections disciplinaires 
 
Le Conseil académique, constitué en sections disciplinaires, exerce le pouvoir disciplinaire en premier 
ressort, à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et des usagers de l'établissement. 
 
Le Président des sections disciplinaires est un professeur des universités élu, en leur sein, par l’ensemble des 
enseignants-chercheurs membres de la section.  
 
Les enseignants-chercheurs et enseignants relèvent de la section disciplinaire compétente à l’égard des 
enseignants-chercheurs et des enseignants. 
 
Les usagers relèvent de la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers. 
 
 

CHAPITRE 4 : LES ÉLECTIONS 
 

SECTION 1 : RÈGLES RELATIVES À L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT 
ET DU BUREAU 

 

SOUS-SECTION 1 : ÉLECTION DU PRÉSIDENT 
 
Article 50 : Candidatures à la Présidence de l’université de Poitiers 
 
Le Président de l'Université de Poitiers est élu par les membres du conseil d'administration comprenant les 
personnalités extérieures, parmi les enseignants-chercheurs, chercheurs, professeurs ou maîtres de 
conférences, associés ou invités, ou tous autres personnels assimilés, sans condition de nationalité. 
 
Les candidatures à la présidence de l’Université sont adressées par lettre recommandée avec accusé de 
réception au Comité électoral consultatif qui vérifie l’éligibilité des candidats.  
 
Les candidatures sont accompagnées d’une déclaration d’intention du candidat et doivent être reçues au 
moins huit (8) jours francs avant la date de réunion du Conseil d’administration qui procède à l’élection du 
Président.  
 
Les candidatures et les déclarations d’intention sont adressées aux membres du Conseil d’administration, 
immédiatement après validation du Comité électoral consultatif. 
 
Article 51 : Date de convocation du Conseil d’administration 
 
Le Conseil d’administration, constitué postérieurement à la désignation des membres énumérés à l’article 27 
4) des présents Statuts, est convoqué pour procéder à l’élection du Président de l’Université au plus tôt dans 
le délai de huit (8) jours francs après la désignation desdits membres extérieurs. 
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Le Conseil d’administration est convoqué par le président de séance désigné conformément à l’article 3 du 
présent règlement. 
 
Article 52 : Présidence du Conseil d’administration et quorum 
 
La séance du Conseil d’administration consacrée à l’élection du Président ne peut être présidée par un 
candidat à la Présidence de l’Université. 
 
Le cas échéant, la présidence du Conseil est assurée par le doyen d’âge des membres élus. 
 
Si le doyen d’âge est lui-même candidat ou empêché pour quelque motif que ce soit, la séance est présidée 
par l’enseignant-chercheur le plus ancien dans le grade le plus élevé. 
 
Si l’enseignant-chercheur le plus ancien dans le grade le plus élevé est lui-même candidat ou empêché pour 
quelque motif que ce soit, la séance est présidée par l’enseignant-chercheur le plus ancien dans le grade le 
plus élevé venant immédiatement après lui. 
 
Le Conseil d’administration délibère valablement lorsque la moitié des membres en exercice du Conseil sont 
présents ou représentés. 
 
Ne peuvent siéger ou participer à la séance du Conseil d’administration consacrée à l’élection du Président 
uniquement les membres élus et désignés, les membres ayant voix consultative et un secrétaire de séance 
désigné parmi les agents de la Direction des affaires juridiques. 
 
Le Recteur de l’Académie, Chancelier des universités, assiste ou se fait représenter à cette séance du Conseil 
d’administration. 
 
Article 53 : Campagne électorale et acte de candidature  
 
L’Université de Poitiers assure une stricte égalité entre les différentes candidatures déclarées en termes 
d’accès aux moyens de propagande. 
 
Chaque candidat a la possibilité de se présenter individuellement au cours de la séance du Conseil 
d’administration. Un temps de parole individuel et égal est accordé à chaque candidat. 
 
Chaque candidat dispose d’un temps d’exposé de quinze (15) minutes suivi de quinze (15) minutes 
consacrées à un échange avec les administrateurs. Tous les candidats sont invités à sortir de la salle du 
Conseil et à patienter durant la présentation individuelle d’un autre candidat. 
 
Article 54 : Mode de scrutin 
 
Le Président de l’Université de Poitiers est élu à la majorité absolue des membres élus et désignés du Conseil 
d’administration. 
 
Le vote est recueilli à bulletin secret.  
 
Chaque administrateur peut être porteur d’une procuration, au plus, dûment enregistrée. Les procurations 
doivent être adressées au Directeur général des services de l’Université au plus tard la veille de l’élection. Il 
procède à leur enregistrement.  
 
La procuration, établie par le mandant, doit obligatoirement mentionner le nom de la personne à qui la 
procuration est donnée (le mandataire).  
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La présentation d’une procuration transmise par télécopie ou par voie électronique n’est pas admise. Seul 
un document original, revêtu de la signature du mandant, permet de vérifier l’authenticité de la procuration. 
 
Si à l’issue du troisième tour de scrutin aucun candidat n’est élu, une nouvelle élection a lieu dans le délai 
d’un mois. De nouvelles candidatures peuvent être déposées dans un délai de cinq jours francs, et selon les 
modalités prévues au présent règlement. 
 
Article 55 : Nouvelle séance du Conseil d’administration et durée du mandat 
 
Le Président régulièrement élu préside la séance du Conseil d’administration qui se tient immédiatement 
après son élection. 
 
Le mandat du Président nouvellement élu expire à l’échéance du mandat des membres élus des personnels 
du Conseil d’administration. 
 
 

SECTION 2 : RÈGLES RELATIVES À L’ÉLECTION AUX DEUX 
CONSEILS 

 

SOUS-SECTION 1 : RÈGLES GÉNÉRALES 
 
Article 56 : Principe 
 
Le Président est responsable de l’organisation des élections. Il est assisté d’un Comité électoral consultatif. 
 
Les membres des deux Conseils, en dehors des personnalités extérieures et du Président de l’Université, 
sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct.  
 
A l’exception du Président, nul ne peut siéger, en tant qu’élu, dans plus d’un conseil de l’Université. 
 
Pour l’élection de ces deux Conseils, nul ne peut disposer de plus d’un suffrage par Conseil et commissions. 
 
Article 57 : Mandat 
 
Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants usagers dont le 
mandat est de deux ans. La durée du mandat des personnalités extérieures est identique à celle du Président. 
 
Le mandat des membres élus du Conseil d’administration court à compter de la première réunion convoquée 
pour l’élection du Président. Les membres du Conseil d’administration siègent valablement jusqu’à la 
désignation de leurs successeurs. 
 
Le Conseil académique en formation plénière est renouvelé en même temps que le Conseil d’administration. 
 
Article 58 : Modalités d’élections 
 
Les électeurs aux deux Conseils sont régulièrement convoqués pour procéder à l’élection de leurs 
représentants par arrêté électoral du Président de l’Université. Cet arrêté détermine le processus électoral. 
 
L’élection s’effectue, pour l’ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes 
bénéficiant de la formation continue (tout au long de la vie), au scrutin de liste à un tour avec représentation 
proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. 
 



 

Page 23 sur 43 
 

Statuts de l’université de Poitiers adoptés au Conseil d’administration du 8 mars 2019 - Direction des Affaires Juridiques & des Archives / FB-NN-RD 

 

Pour l’élection au Conseil d’administration et au Conseil académique, les listes de candidats respectent 
l’alternance entre les hommes et les femmes. 
 
 

SOUS-SECTION 2 : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

 
Article 59 : Règles propres aux élections au Conseil d’administration pour les Collèges A et B 
 
Chaque liste assure la représentation d’au moins trois des quatre grands secteurs de formation enseignés à 
l’Université, à savoir : 

- Droit, économie, gestion ; 
- Lettres et sciences humaines et sociales ; 
- Sciences et technologies ; 
- Santé. 

 
Cette représentation est appréciée sur la base de l’appartenance aux sections du Conseil national des 
universités selon des modalités précisées dans l’annexe 1. 
 
Article 60 : Règles propres aux élections au Conseil d’administration pour les usagers 
 
Pour les élections des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, 
chaque liste assure la représentation d’au moins trois des grands secteurs de formation enseignés à 
l’Université de Poitiers, tels qu’ils sont définis dans le précédent article. 
 
Pour chaque représentant, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire ; il ne siège qu’en 
l’absence de ce dernier. 
 
L’appartenance au secteur est déterminée par la composante d’inscription principale au titre de l’année en 
cours.  
 
Les étudiants étrangers sont électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les étudiants français. Nul 
ne peut être électeur ni éligible dans le collège des usagers s’il appartient à un autre collège de l’établissement. 
 
 

SOUS-SECTION 3 : ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU CONSEIL 
ACADÉMIQUE 

 
Article 61 : Règles propres aux élections au Conseil académique 
 
La représentation des grands secteurs de formation à la Commission de la Recherche et à la Commission de 
la Formation et de la Vie Universitaire est définie selon des modalités précisées dans l’annexe 2. 
 
 

SECTION 3 : RÈGLES RELATIVES AU CORPS ÉLECTORAL 
 
Article 62 : Corps électoral 
 
Nul ne peut prendre part au vote s’il ne figure sur une liste électorale de l’Université à la date du scrutin.  
 
Les doctorants contractuels, qui en application du Code de l’éducation, ont demandé leur inscription sur la 
liste électorale du collège B, sont rayés de la liste des usagers, et ce pour la durée de leur contrat. 
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Article 63 : Vacances de sièges 
 
En cas de vacance d’un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, 
conformément à l’ordre de présentation de la liste déposée lors des élections. En cas d’impossibilité, une 
élection partielle est organisée. 
 
Toutefois aucune élection n’est organisée au cours des six mois qui précèdent un renouvellement intégral 
du ou des collèges concernés. 
 
 

SECTION 4 : LE COMITÉ ÉLECTORAL CONSULTATIF 
 
En application de l’article D. 719-3 du Code de l’éducation, le Comité électoral consultatif est chargé 
d’assister le Président pour l’ensemble des élections concernant les conseils centraux et les conseils des 
composantes de l’Université.  
 
Article 64 : Composition 
 
Le Comité électoral consultatif est composé :  

- De membres élus par le Conseil d’administration et, éventuellement, choisis parmi les membres 
dudit Conseil : 

o 2 enseignants chercheurs (1 professeur des Universités et 1 maître de conférences) ; 
o 2 personnels BIATSS ; 
o 2 usagers (2 titulaires et 2 suppléants). 

 
- De membres nommés, choisis par le Président de l’Université en raison de leur compétence et de 

leur expérience : 
o 1 enseignant-chercheur ; 
o 1 personnel BIATSS. 

 
- Des membres de droit : 

o Le Directeur des affaires juridiques ou son représentant ; 
o Le Recteur-Chancelier des Universités ou son représentant ; 
o Les délégués de liste. 

 
Le mandat des membres élus et nommés expire à compter de la désignation de leurs successeurs. Le mandat 
des élus usagers est de deux ans. 
 
Article 65 : Présidence 
 
Le Comité est présidé par un enseignant chercheur désigné par le Président de l’Université de Poitiers. Ce 
choix est ratifié par le Conseil d’administration.  
 
Article 66 : Fonctionnement 
 
La Direction des affaires juridiques est chargée du secrétariat du Comité électoral consultatif. Ce dernier 
siège valablement dès lors que ces membres ont été régulièrement convoqués 8 jours avant la séance. 
 
Conformément à l’ordonnance n°2014-1329 du 06/11/2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial, le Comité électoral consultatif peut siéger en formation 
dématérialisée. 
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Les modalités d’applications sont précisées par le règlement intérieur de l’Université et par le décret n°2014-
1627 du 26/12/2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances 
administratives à caractère collégial. 
Un procès-verbal est établi après chaque réunion du Comité.  
 
Article 67 : Compétences  
 
Le Comité électoral consultatif est consulté pour l’ensemble des opérations électorales et notamment sur le 
calendrier électoral, les implantations et la consultation des bureaux de vote. Il assiste le Président pour 
établir et vérifier les listes électorales, opérer les modifications nécessaires le cas échéant. Il peut être consulté 
lors de la vérification de l’éligibilité des candidats et veille au respect de la stricte égalité entre les listes de 
candidats. Il assiste, à sa demande, le Président pour la rédaction des procès-verbaux de résultats. 
 
 

CHAPITRE 5 : LA CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DE 
COMPOSANTES 

 
Article 68 : Composition 
 
La Conférence des directeurs de composantes de l’Université est composée du Président, des membres du 
bureau et des directeurs des composantes. 
 
Le Président de l’Université fixe l’ordre du jour, la convoque et la préside. En cas d’absence ou 
d’empêchement ou à sa demande, elle est présidée par le Vice-président du Conseil d’administration.  
 
Selon l’ordre du jour, la Conférence des directeurs de composantes peut être élargie à des directeurs de 
services communs ou généraux ainsi qu’à toute autre personne invitée à titre d’expert sans voix délibérative. 
 
Article 69 : Compétences 
 
La Conférence des directeurs de composantes participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions 
du Conseil d'administration et du Conseil académique. 
 
Elle donne un avis sur le contrat d'établissement. Elle peut être consultée par le Président de l’université sur 
toute question intéressant le fonctionnement de l’université.  
 
Elle est réunie au moins une fois par mois sans condition de quorum. Elle rend ses avis à la majorité des 
membres présents. 
 
 

CHAPITRE 6 : LE CONGRÈS 
 
Article 70 : Composition 
 
Le Congrès est composé des membres en exercice du Conseil d’administration, du Conseil académique, de 
la Conférence des directeurs de composantes et du Comité technique d’établissement. 
 
Article 71 : Missions 
 
Il est réuni à l’initiative du Président afin d’émettre des avis sur les questions stratégiques concernant 
l’établissement. 
Le Président peut inviter à participer à une séance, sur un point particulier de l’ordre du jour, toute personne 
dont la présence lui paraît utile. 
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CHAPITRE 7 : LE DIALOGUE SOCIAL À L’UNIVERSITÉ 
 

SECTION 1 : LE COMITÉ TECHNIQUE D’ÉTABLISSEMENT 
 
Article 72 : Création et composition du Comité technique d’établissement 
 
Un Comité technique est créé par délibération du Conseil d’administration. Il est présidé par le Président de 
l’Université. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Président, le Comité technique est présidé par le Vice-Président du 
Conseil d’administration ou le Vice-président en charge du Pilotage et des Moyens. 
 
Le Comité technique d’établissement de l’Université est composé de dix représentants du personnel titulaires 
et un nombre égal de suppléants. Ces représentants sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges à 
la proportionnelle à la plus forte moyenne. Le mandat des membres élus du Comité technique est fixé à 
quatre ans. Seuls les représentants de personnels participent au vote. Les représentants de l’administration 
et les experts ne participent pas au vote. 
 
Siègent de plein droit avec voix consultative le Directeur Général des Services et le Directeur des Ressources 
Humaines et de la Relation Sociale. 
 
En outre, lors de chaque réunion du Comité, le Président ou son représentant est assisté, en tant que de 
besoin, par un ou des représentants de l’administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés 
par les questions ou projets de texte soumis pour avis du Comité technique d’établissement.  
 
Des réunions préparatoires au Comité technique peuvent être organisées selon les modalités définies par 
son règlement intérieur.  
 
Les séances du Comité ne sont pas publiques. Les personnes amenées à participer aux travaux du Comité 
technique d’établissement sont soumises à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces 
et documents auxquels ils ont accès à l’occasion de ces travaux. 
 
Article 73 : Compétences du Comité technique d’établissement 
 
Le Comité technique est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l’établissement. 
 
À ce titre, il examine notamment les questions relatives :  

- A l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ;  

- A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;  

- Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail et à leur incidence sur les personnels ;  

- Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y 
afférents ;  

- A la formation, au développement des compétences et qualifications professionnelles et à l'insertion 
professionnelle ;  

- A l’égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les discriminations. 
 
Le Comité technique d’établissement ne peut pas se prononcer sur des questions d’ordre individuel. 
 
Il est consulté sur le schéma directeur pluriannuel en matière de politique de handicap. Un compte-rendu 
synthétique est établi et communiqué. 
 
Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.  
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Le Comité technique bénéficie du concours du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, 
dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. 
 
 

SECTION 2 : LE COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Article 74 : Composition 
 
Le Comité, d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le Président de l’Université ou 
par le Vice-président qu’il désigne en cas d’absence ou d’empêchement. 
 
Il comprend, outre le Président ou son représentant, le directeur général des services ou son représentant, 
le Directeur des Ressources Humaines et de la Relation Sociale ou son représentant, des représentants des 
administrations et des représentants désignés par les organisations syndicales intéressé par les questions ou 
projets de textes soumis à l'avis du comité. Le médecin de prévention et le conseiller de prévention de 
l’Université assistent aux réunions.  
 
Le nombre des représentants titulaires des personnels est fixé par le Conseil d’administration après avis du 
comité technique. Il ne peut être inférieur à trois et supérieur à neuf. Ces représentants ont un nombre égal 
de suppléants. Seuls les représentants des personnels sont appelés à prendre part au vote. 
 
Compte tenu de l’ordre du jour, le Président invite toute personne dont la présence lui paraît utile.  
 
Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut se réunir en formation élargie aux 
représentants des étudiants pour l'examen des questions susceptibles d'avoir des conséquences directes sur 
les étudiants au regard des risques auxquels ils peuvent être exposés. 
 
Le service hygiène et sécurité assure le secrétariat administratif des séances du comité.  
 
Article 75 : Compétences 
 
Le Comité, d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est l’instance spécialisée, placée auprès du 
Comité technique, pour les questions entrant dans son champ de compétences. Il contribue à la promotion 
de la prévention des risques professionnels et formule toutes propositions utiles à l’amélioration de la 
formation à la sécurité, à la protection de la santé des personnels et à l’amélioration des conditions de travail 
dans les matières relevant de sa compétence.  
 
Le Comité, d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunit au minimum trois fois par an. Il peut 
également se réunir à la suite de tout accident grave sur la demande de trois représentants. 
 
Dès lors qu'ils sont susceptibles d'avoir des conséquences directes sur les étudiants, les projets élaborés et 
les avis émis par le Comité, d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sont portés par l'administration 
et par tout moyen approprié, à la connaissance des étudiants dans un délai d'un mois. 
 
Les séances du Comité, d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne sont pas publiques. Les 
personnes participant à ses travaux sont tenues de respecter l’obligation de discrétion professionnelle à 
raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l’occasion des travaux du comité. 
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SECTION 3 : LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DES 
AGENTS NON TITULAIRES 

 
Article 76 : Création et composition 
 
La Commission consultative paritaire des agents non-titulaires est créée conformément à l’article 1-2 du 
décret n°86-83 du 17 janvier 1986.  
 
La Commission consultative paritaire comprend un nombre égal des représentants de l'administration et des 
représentants des personnels des agents non titulaires, élus pour un mandat de quatre ans.  
 
La Commission consultative paritaire des agents non titulaires est présidée par le Président de l’Université 
ou, en cas d’empêchement, par son représentant. 
 
Le Président peut inviter toute personne dont la présence lui semble nécessaire. 
 
Article 77 : Compétences 
 
Elle est compétente à l’égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions à l’Université et est consultée 
pour émettre des avis sur toutes les questions d’ordre individuel portant sur la situation professionnelle des 
agents non titulaires et particulièrement celles relatives au licenciement postérieur à la période d’essai et aux 
sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme. 
 
 

SECTION 4 : LA COMMISSION D’ACTION SOCIALE 
 
Article 78 : Création et composition 
 
La Commission d’action sociale de l’établissement est constituée de représentants de l’établissement, de 
représentants des personnels et de représentants des organismes de sécurité sociale. 
 
Article 79 : Consultation  
 
La Commission d’action sociale de l’établissement est consultée afin de recenser les besoins d’action sociale 
de l’établissement, de définir des actions d’information des personnels, des actions sociales relevant de 
l’initiative de l’établissement. Elle est consultée particulièrement sur les demandes de secours urgents, 
exceptionnels et de prêts. 
 
 

CHAPITRE 8 : LES AUTRES INSTANCES 
 

SECTION 1 : LES COMITÉS DE SÉLECTION 
 
Article 80 : Composition 
 
Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par 
concours national d’agrégation d’enseignement supérieur, lorsqu’un emploi d’enseignant-chercheur est créé 
ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par le Conseil national 
des universités sont soumises à l’examen d’un comité de sélection. Ce Comité est créé par délibération du 
Conseil académique siégeant en formation restreinte.  
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Le Comité est composé d’enseignants chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs 
à l’établissement, d’un rang au moins égal à celui postulé par l’intéressé ; pour le recrutement des maîtres de 
conférences, le comité est composé pour moitié de maîtres de conférences et personnels assimilés et pour 
moitié de professeurs et personnels assimilés.  
 
Les membres du Comité sont proposés par le Président, après consultation de tous les spécialistes de la 
discipline, et nommés par le Conseil académique siégeant en formation restreinte aux représentants élus des 
enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis du fait de leurs compétences, en majorité 
parmi les spécialistes de la discipline en cause. Lorsqu’il prend une délibération créant un comité de sélection, 
le Conseil académique siégeant en formation restreinte peut modifier la composition jusqu’au début des 
travaux du Comité. Le Comité siège valablement si au moins la moitié des membres présents sont extérieurs 
à l’établissement. 
 
Article 81 : Procédure de nomination des candidats au recrutement 
 
Au vu de son avis motivé, le Conseil académique, siégeant en formation restreinte aux enseignants-
chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le 
nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence, 
sous réserve de l’absence d’avis défavorable du Conseil d’administration. 
 
Un Comité de sélection commun à plusieurs établissements d’enseignement supérieur peut être mis en place, 
notamment dans le cadre de la COMUE Université Confédérale Léonard de Vinci. Ce Comité est constitué 
après proposition de chacun des présidents et directeurs, et nomination de chacun des Conseils 
d’administration concernés.  
 
 

SECTION 2 : LA COMMISSION PARITAIRE DÉTABLISSEMENT 
 
Article 82 : Création et composition 
 
Il est créé à l’université de Poitiers, une commission paritaire d’établissement compétente à l’égard des 
personnels des corps d’ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, des personnels 
des corps de l’administration scolaire et universitaire et des personnels des corps des bibliothèques.  
 
La Commission paritaire d’établissement, en commission plénière ou restreinte, est présidée par le Président 
de l’Université ou par son représentant.  
  
Article 83 : Fonctionnement 
 
Les règles de fonctionnement de cette commission et de désignation de ses représentants sont précisées par 
son règlement intérieur. 
 
La Commission paritaire d’établissement se réunit au moins une fois par an en formation plénière et au 
moins une fois par an en formation restreinte à chaque catégorie de chaque groupe de corps sur convocation 
de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au 
moins des représentants titulaires du personnel. 
 
Article 84 : Compétences 
 
La Commission paritaire d’établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des 
corps d’ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation ainsi que des 
autres corps administratifs, techniques ouvriers, de services, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant 
à l’Université. 
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SECTION 3 : LES COMMISSIONS AD HOC 
 

SOUS-SECTION 1 : RÈGLES DE CRÉATION 
 
Article 85 : Création 
 
L’établissement peut créer toute commission ad hoc nécessaire à son fonctionnement. Ces dernières ne 
peuvent avoir qu’un rôle consultatif. Elles sont créées par délibération du Conseil d’administration. 
 
 

SOUS-SECTION 2 : LA COMMISSION DES STRUCTURES 
 
Préalablement à l’adoption de ceux-ci ou des modifications à y apporter par le Conseil d’administration de 
l’Université, les statuts de l’établissement, des composantes, des services communs et services généraux sont 
examinés par la commission des structures à la demande du Président de l’Université ou des directeurs, ces 
derniers en ce qui les concerne. 
 
La commission peut être consultée par le Président de l’Université sur toute autre question ayant une 
incidence sur l’organisation de l’établissement ou de ses composantes. 
 
Article 86 : Composition 
 
La commission comprend des membres élus, nommés et de droit. 
 
Sont membres élus pour quatre ans à l’exception des représentants des usagers élus pour deux ans :  

- Deux enseignants-chercheurs, un représentant des personnels BIATSS et un usager choisis en leurs 
seins par le Conseil d’administration. 

- Deux enseignants-chercheurs, un représentant des personnels BIATSS et un usager choisis en leurs 
seins par le Conseil Académique. 

Leur mandat expire à compter de la désignation de leurs successeurs. 
 
Sont membres nommés, choisis par le Président de l’Université en raison de leur compétence et expérience : 

- Un enseignant-chercheur ; 
- Un personnel BIATSS.  

 
Sont membres de droit : 

- Le Vice-président en charge des affaires juridiques, 
- Le Directeur général des services ou son représentant, 
- Le Directeur des affaires juridiques ou son représentant. 

 
Les directeurs sont invités pour toutes les questions touchant leurs composantes ou services. Ils peuvent se 
faire représenter. 
 
Article 87 : Présidence et pilotage 
 
La commission est présidée par un enseignant-chercheur désigné par le Président de l’Université. Ce choix 
est ratifié par le Conseil d’administration. 
 
La Direction des affaires juridiques est désignée comme le service d’appui à la Commission des structures. 
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CHAPITRE 9 : LES USAGERS 
 
Article 88 : Participation aux instances de l’Université 
 
Les élus étudiants, les uns au sein du Conseil d’administration et du conseil académique, les autres au sein 
des conseils des composantes, les doctorants au sein des conseils des écoles doctorales et des conseils des 
laboratoires participent par leurs délibérations et avis à la détermination et à la mise en œuvre de la politique 
de l’Université. 
 
Article 89 : Bureau de la vie étudiante 
 
Un bureau de la Vie étudiante (BVE) dont les statuts et missions sont précisés dans le règlement intérieur 
de l’établissement, facilite la vie quotidienne des étudiants, les accompagne dans leurs projets et soutient leur 
engagement au sein de l’Université. 
Le vice-président étudiant est membre de droit du BVE qu’il préside. 
 
Article 90 : Le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes 
 
Le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE) est destiné à aider les 
étudiants et les associations étudiantes souhaitant poursuivre des projets sportifs, culturels, humanitaires ou 
d’insertion professionnelle. Ce fonds est abondé par des prélèvements réglementaires sur les droits de 
scolarité payés par les étudiants en début d’année universitaire. 
 
Les crédits du FSDIE sont gérés par une commission placée près du Conseil d’administration et de la 
Commission de la Formation et de la Vie Universitaire du Conseil académique. Les membres de la 
commission et les invités éventuels sont soumis à une obligation de discrétion en ce qui concerne tous les 
faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. 
 
Article 91 : Terme de l’année universitaire  
 
Les étudiants inscrits en licence, en master ou dans d’autres filières de niveaux équivalents conservent 
l’ensemble de leurs prérogatives jusqu’à la date de clôture des inscriptions de la nouvelle année universitaire. 
 
Les étudiants inscrits en doctorat conservent l’ensemble de leurs prérogatives, jusqu’à la date de clôture des 
inscriptions en doctorat de la nouvelle année universitaire, date arrêtée par le Président, après avis du Conseil 
académique et délibération du Conseil d’administration. Cette date ne peut excéder le 31 décembre de 
l’année échue. 
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TITRE III : ORGANISATION INTERNE 
 
Article 92 : Structures 
 
L’Université regroupe des composantes de formation et de recherche, des laboratoires, des unités (propres 
et mixtes) de recherche, des écoles doctorales, des services communs et généraux. 
 
Les composantes de l’Université sont créées, modifiées ou supprimées selon les procédures prévues par le 
Code de l’éducation, après avis des composantes et instances concernées. 
 
Le Conseil d’administration se prononce à la majorité absolue de ses membres en exercice. 
 
 

CHAPITRE 1 : LES COMPOSANTES DE FORMATION ET DE 
RECHERCHE 

 

SECTION 1 : LES UNITÉS DE FORMATION ET DE RECHERCHE 
 
Article 93 : Composition 
 
L’Université compte sept unités de formation et de recherche au sens de l’article L. 713-3 du Code de 
l’éducation, créés par délibération du Conseil d'administration de l'Université après avis du Conseil 
académique : 
 

- L’unité de formation et de recherche faculté de droit et sciences sociales ; 

- L’unité de formation et de recherche faculté de lettres et langues ; 

- L’unité de formation et de recherche faculté de médecine et pharmacie ; 

- L’unité de formation et de recherche faculté de sciences économiques ; 

- L’unité de formation et de recherche faculté de sciences fondamentales et appliquées ; 

- L’unité de formation et de recherche faculté de sciences humaines et arts ; 
- L’unité de formation et de recherche faculté de sciences du sport.  

 
 

SECTION 2 : LES ÉCOLES ET INSTITUTS 
 
Article 94 : Composition 
 
L’Université compte deux écoles et cinq instituts, au sens de l’article L.713-9 du Code de l’éducation, créés 
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil 
d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche : 
 

- L’école nationale supérieure d’ingénieurs de Poitiers (ENSI Poitiers) ; 

- L’école supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) ; 

- L’institut d’administration des entreprises (IAE) ; 

- L’institut de préparation à l’administration générale (IPAG) ; 

- L’institut des risques industriels, assurantiels et financiers (IRIAF) ; 

- L’institut universitaire de technologie d’Angoulême (IUT d’Angoulême) ; 
- L’institut universitaire de technologie de Poitiers-Niort-Châtellerault (IUT de Poitiers-Niort-

Châtellerault). 
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SECTION 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES COMPOSANTES 
 
Article 95 : Règles générales 
 
Les composantes déterminent leurs statuts qui sont adoptés par leurs structures internes et, après avis de la 
Commission des structures, approuvés par le conseil d’administration de l’Université.  
 
Le mandat des directeurs de composante est d’une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi 
parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en 
fonction dans l'unité.  
 
Le Président les associe à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’établissement et, 
dans le cadre de leurs responsabilités et compétences en matière budgétaire, à l’élaboration du budget de 
l’Université, notamment au sein du conseil des directeurs de composante. 
 
Les conseils ou commissions de l’Université, lorsqu’ils traitent de questions concernant directement une 
unité de formation et recherche, une école ou un institut, en entendent le directeur. 
 

La création, la suppression ou le regroupement de composantes sont inscrits dans le contrat pluriannuel 
d’établissement, le cas échéant, par voie d’avenant 
 
Le président de l’université conduit annuellement un dialogue de gestion avec chaque composante afin que 
soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Un bilan est présenté en Conférence des Directeurs.  
 
Les composantes de l’Université disposent d’une autonomie scientifique et pédagogique, dans le cadre des 
orientations définies par les instances de l’université.  Elles coopèrent à la mise en œuvre de programmes de 
recherche et de formation transversaux.  
 
En cas de délégations de signature du Président de l’université, celles-ci s’exercent dans le cadre de la 
politique générale de l’université telle qu'elle est notamment exprimée par les décisions de ses instances et 
son projet d’établissement. La délégation suppose l'existence dans la composante d'un cadre général 
d'organisation lui permettant d'assurer effectivement les attributions déléguées sur les plans pédagogique, 
administratif et financier notamment.  
 
Les composantes sont administrées par un conseil élu, usuellement dénommé conseil d’U.F.R. ou d’institut 
ou d’école ou conseil de gestion. Les composantes, et plus particulièrement les U.F.R., se dotent également 
d'un conseil scientifique consultatif qui a pour mission l'organisation de la recherche, et d’un conseil 
pédagogique ou commission pédagogique chargés de l’organisation des enseignements.  
 
Les procès-verbaux et délibérations des conseils sont notamment transmis au Président de l’université et à 
la Direction générale des services. Les procès-verbaux et les délibérations des conseils scientifiques et des 
conseils pédagogiques des composantes sont transmis respectivement à la commission de la recherche et à 
la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. 
 
Les composantes prennent la dénomination mentionnée par leurs statuts. 
 
Elles peuvent comprendre des laboratoires et des centres de recherche, dont la liste figure dans leurs statuts. 
 
Les UFR, les instituts et les écoles peuvent adopter une structuration interne sous la forme de départements.  
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SECTION 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 
 

SOUS-SECTION 1 : CONVENTION AVEC LE CHU 
 
Article 96 : Modalités d’adoption 
 
Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1, les unités de formation et de recherche de 
médecine et de pharmacie concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux, conformément 
aux articles L. 713-5 et L. 713-6, une convention qui a pour objet de déterminer la structure et les modalités 
de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de 
l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche 
impliquant la personne humaine. Le doyen a qualité pour signer cette convention au nom de l'université.  
 
Cette convention ne peut être exécutée qu'après avoir été approuvée par le président de l'université et votée 
par le conseil d'administration de l'université.  
 
Les emplois du personnel enseignant et hospitalier du centre hospitalier et universitaire de Poitiers sont 
affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21.  
 
 

SOUS-SECTION 2 : COMPÉTENCES DES COMPOSANTES EN MATIÈRE DE 
FORMATION 

 
Article 97 : Adoption des règles de la formation 
 
Dans le cadre de la politique définie par le Conseil d’administration, les composantes de formation et de 
recherche élaborent les maquettes de formation qui sont soumises pour avis à la Commission de la 
Formation et de la Vie Universitaire du Conseil académique. 
 
Dans le cadre des décisions prises par le Conseil d’administration, il appartient aux composantes d’aménager 
le déroulement des études, de proposer le contenu des programmes et de répartir les enseignements dans 
les limites qui leurs sont laissées par les textes nationaux. Dans les mêmes conditions et en conformité avec 
les décisions du Conseil académique de l’Université, elles arrêtent les modalités de contrôle des 
connaissances et des compétences. 
 
 

SOUS-SECTION 3 : STRUCTURATION DE LA RECHERCHE 
 
Article 98 : Règles générales 
 
Les unités, équipes et fédérations de recherche de l’Université sont accréditées par le ministre chargé de 
l’enseignement supérieur dans le cadre du contrat pluriannuel d’établissement, après une évaluation 
nationale.  
 
La structuration de la recherche favorise les rapprochements entre équipes relevant de disciplines 
complémentaires ou d’établissements partenaires, notamment au sein de la COMUE. Elle développe des 
associations avec les grands organismes publics de recherche. 
 
Des équipes émergentes peuvent être reconnues par le Conseil d’administration et soutenues par 
l’établissement après avis de la Commission de la Recherche du Conseil académique.  
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SECTION 5 : LE COLLÈGE ET LES ÉCOLES DOCTORALES 
 
Article 99 : Le Collège doctoral 
 
Le Collège doctoral est une structure interne de l’Université composée des Directeurs des Écoles doctorales 
de l’université. Le Directeur du Collège est nommé par le président sur proposition des Directeurs des 
Écoles doctorales et après avis de la Commission de la recherche. La durée de son mandat correspond à la 
durée du contrat de l’université. 
 
Le Collège est réuni par son directeur ou par le Vice-président en charge de la Recherche. Le Collège a pour 
mission de contribuer à l’élaboration de la politique de l’université en matière de formation doctorale. Il 
entend faciliter la coordination entre les Écoles doctorales, l’harmonisation des pratiques et la mutualisation 
des moyens et des offres de formation vers les doctorants. Il rend compte à la Commission de la recherche. 
 
Article 100 : Les Écoles doctorales 
 
Les formations doctorales de l’Université sont assurées dans huit écoles doctorales : 

- L’école doctorale Droit et Sciences Politiques Pierre Couvrat ; 
- L’école doctorale Sciences biologiques et Santé ; 
- L’école doctorale Chimie, Ecologie, Géosciences, Agrosciences Théodore Monod ; 
- L’école doctorale Humanités ; 
- L’école doctorale Sciences du Langage, Psychologie, cognition, éducation ; 
- L’école doctorale Sciences de la société, Territoires, Sciences économiques et de gestion ; 
- L’école doctorale Sciences et Ingénierie des systèmes, Mathématiques, Informatique ; 
- L’école doctorale Sciences et Ingénierie des matériaux, Mécanique, Energétique. 

 
Les écoles doctorales organisent la formation des doctorants et docteurs et les préparent à l’insertion 
professionnelle. Elles apportent aux doctorants une culture pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet 
scientifique pertinent. Elles concourent à la mise en cohérence et à la visibilité internationale de l’offre de 
formation doctorale de l’établissement ainsi qu’à la structuration des sites. 
 
Elles sont accréditées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur dans le cadre du contrat pluriannuel 
d’établissement. Cette accréditation peut être conjointe à plusieurs établissements, notamment dans le cadre 
de la COMUE.  
 
L'école doctorale est dirigée par un directeur assisté d'un conseil. Le directeur de l'école doctorale est nommé 
par le Président de l’Université après avis de la commission de la recherche du conseil d’académique et du 
conseil de l'école doctorale pour la durée de l'accréditation de celle-ci. Son mandat peut être renouvelé une 
fois. 
 
 

SECTION 6 : LES LABORATOIRES ET CENTRES DE RECHERCHE 
 
Article 101 : Création et fonctionnement 
 
Les laboratoires et centres de recherche de l’Université sont créés dans les conditions prévues à l’article 
L.713-1 du code de l’éducation.  
 
Les conseils de l’université, lorsqu’ils traitent de questions concernant directement un laboratoire ou un 
centre de recherche, en entendent le Directeur. L’université peut accueillir et s’associer, aux termes d’une 
convention négociée au préalable, à des Instituts ou laboratoires de recherche propres aux grands 
organismes de recherche. 
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Le Président les associe à la préparation et à la mise en œuvre du contrat pluriannuel d’établissement et, 
dans le cadre de leurs responsabilités et compétences en matière budgétaire, à l’élaboration du budget de 
l’Université, notamment au sein du conseil des directeurs de composante. 
 
Les unités de formation et de recherche associent des départements de formation et des laboratoires ou 
centres de recherche. Elles correspondent à un projet éducatif et à un programme de recherche mis en 
œuvre par des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs relevant d'une ou de plusieurs 
disciplines fondamentales 
 
 

CHAPITRE 2 : LES SERVICES COMMUNS ET GÉNÉRAUX 
 

SOUS-SECTION 1 : LES SERVICES COMMUNS 
 
L’Université peut créer des services communs au sens de l’article L. 714-1 du Code de l’éducation. Ces 
services peuvent être communs à d’autres établissements. 
 
Les services communs fonctionnent selon les modalités définies par leurs statuts approuvés par le Conseil 
d’administration. 
 
Le fonctionnement des services communs obéit à un règlement intérieur. 
 
Aux termes de l’article L. 714-1 du Code de l’éducation, des services communs internes aux universités 
peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer : 
 

1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ; 
2° Le développement de la formation permanente ; 
3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ; 
4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales. 

 
 

SOUS-SECTION 2 : LES SERVICES GÉNÉRAUX 
 
Le fonctionnement des services généraux obéit à un règlement intérieur. 
 
Aux termes de l’article D. 714-77 du Code de l’éducation, les services généraux exercent des activités ne 
pouvant être assurées ni par les composantes énumérées à l'article L. 713-1, ni par les autres services 
communs. 
 
Chaque service général est dirigé par un directeur nommé par le Président, après avis du Conseil 
d’administration. Le directeur peut être assisté d'une instance consultative.  
 
Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, 
qui en adopte les statuts. Les statuts des services généraux de l'université déterminent les activités de ceux-
ci, les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur ainsi que, le cas échéant, la composition, 
les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative. 
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TITRE IV : LE FONCTIONNEMENT 
 

CHAPITRE 1 : LES PERSONNELS 
 

SECTION 1 : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES 
 
Article 102 : Désignation 
 
Le directeur général des services de l’Université de Poitiers est nommé par le ministre de l’enseignement 
supérieur sur proposition du Président. 
 
Article 103 : Compétences 
 
Placé sous l’autorité du Président, le directeur général des services est chargé, en lien avec le Directeur de 
Cabinet, de la gestion de l’Université. Il est responsable de l’organisation et du fonctionnement général de 
l’ensemble des services dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
 
Article 104 : Participation aux instances de l’établissement 
 
Le directeur général des services participe avec voix consultative à toutes les délibérations des conseils et 
instances administratives de l’établissement et sur invitation aux délibérations des conseils des composantes. 
 
 

SECTION 2 : L’AGENT COMPTABLE 
 
Article 105 : Désignation 
 
Les compétences de l’agent comptable sont fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable publique. 
 
L’agent comptable est nommé, sur proposition du Président de l’Université, par arrêté conjoint du ministre 
de l’enseignement supérieur et du ministre chargé du budget. Il est choisi sur une liste d’aptitude établie 
conjointement par ces deux ministres. Il a la qualité de comptable public. Il peut exercer, sur décision du 
président, les fonctions de chef des services financiers de l'établissement. 
 
Article 106 : Compétences 
 
Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique renseigne 
les compétences de l’agent comptable.  
 
Article 107 : Participation aux instances de l’établissement 
 
L’agent comptable participe avec voix consultative à toutes les délibérations des conseils et instances 
administratives de l’établissement et sur invitation aux délibérations des conseils des composantes. 
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SECTION 3 : LE DIRECTEUR DU SERVICE COMMUN DE 
DOCUMENTATION 

 
Article 108 : Désignation 
 
Le ministre chargé de l’enseignement supérieur nomme le directeur du service sur proposition du président 
de l’Université. Le Directeur est placé sous l’autorité du Président de l’Université. 
 
Article 109 : Compétences 
 
Le Directeur dirige le service et les personnels qui y sont affectés. Il élabore le règlement intérieur du service 
qui est approuvé par le conseil d’administration de l’Université. Il prépare les délibérations du conseil 
documentaire, notamment en matière budgétaire. Il organise les relations documentaires avec les partenaires 
extérieurs à l’Université et prépare en tant que de besoin les dossiers concernant la documentation pour les 
différentes instances ayant à traiter de problèmes documentaires. Il est consulté et peut être entendu, à sa 
demande, par les instances délibérantes et consultatives de l’Université sur toute question concernant la 
documentation. Il présente au conseil d’administration de l’Université un rapport annuel sur la politique 
documentaire du service. 
 
 

SECTION 4 : LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES 
 
Article 110 : Désignation 
 
Le Délégué à la protection des données est nommé par le Président de l’Université et placé sous l’autorité 
hiérarchique du Directeur général des services. 
 
Article 111 : Compétences 
 
Le Délégué à la protection des données exerce les attributions qui lui sont confiées par le Règlement général 
sur la protection des données (Règlement de l’Union européenne). 
 
 

SECTION 5 : LES PERSONNELS 
 
Article 112 : Généralités 
 
Le fonctionnement de l’Université est assuré avec le concours des personnels enseignants-chercheurs, 
enseignants, chercheurs, et de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux, et de santé, 
titulaires ou contractuels. 
 
Les dispositions relatives aux personnels sont mentionnées aux articles L951-1 à L954-3 du Code de 
l’éducation. 
 
Le libre exercice des droits syndicaux et la liberté d’expression à l’égard des questions politiques, 
économiques et sociales sont garantis conformément aux lois et règlements en vigueur, sous la double 
réserve suivante pour ce qui concerne la liberté d’expression : 

- Les enseignants-chercheurs, les enseignants et les chercheurs doivent respecter, conformément aux 
traditions universitaires et aux obligations statutaires qui leur sont applicables, les principes de 
tolérance et d’objectivité ; 
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- Les autres personnels (ingénieurs, agents administratifs et techniques) doivent respecter, en tant 
qu’agents de l’Etat, les principes de neutralité et de laïcité dans l’exécution de leur mission de service 
public. 

 
Les modalités d’exercice des droits syndicaux, notamment l’attribution de locaux et les conditions de leur 
utilisation, sont déterminées par le règlement intérieur et contrôlées par les conseils et le comité technique 
de l’Université. 
 
Les droits et libertés des personnels de l’Université sont également précisés dans une Charte de déontologie 
adossée aux Statuts. 
 
L'université peut en outre faire appel à des enseignants d'autres universités ou à des personnalités engagées 
dans la vie professionnelle pour assurer certains enseignements par voie de vacations. 
 
Article 113 : Affectation des personnels 
 
Tous les emplois sont affectés à l’Université qui les répartit dans les différentes unités, instituts et services. 
Les personnels sont informés par publication des emplois vacants et nouvellement crées, avec mention de 
l’unité concernée et de la nature du travail demandé. 
 
 

CHAPITRE 2 : LE CONTRAT PLURIANNUEL 
D’ÉTABLISSEMENT 

 
Article 114 : Principe  
 
Les activités de formation, de recherche et de documentation de l’Université font l’objet d’un contrat 
pluriannuel d’établissement.  
 
Les composantes de formation et de recherche sont associées à la préparation et la mise en œuvre du contrat 
pluriannuel d’établissement. 
 
Article 115 : Objectif 
 
Il fixe certaines obligations et prévoit les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à sa 
disposition par l'Etat. 
L’Université met en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à lui permettre 
d'assumer l'ensemble de ses missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi du contrat 
pluriannuel d'établissement.  
 
 

CHAPITRE 3 : LA COMUE « LÉONARD DE VINCI » 
 
Article 116 : Création et fonctionnement 
 
Les universités de Limoges et Poitiers ainsi que l'Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique 
constituent une communauté d'universités et d’établissements (COMUE) inter-académique en application 
des dispositions de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et la recherche. Cette COMUE 
prend le nom d'Université confédérale Léonard de Vinci. 
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Article 117 : Implication de l’Université 
 
L'université confédérale Léonard de Vinci est porteuse d'un projet partagé par tous les établissements qui la 
composent. L'ambition partagée par les établissements est de créer, dans le paysage national, une grande 
université en réseau de dimension européenne et de visibilité internationale grâce à son potentiel de 
recherche et d'enseignement supérieur. De par sa taille et son périmètre géographique, ce regroupement 
constitue ainsi un puissant levier de positionnement international et de structuration territoriale. Aussi 
l'université confédérale Léonard de Vinci portera-t-elle les contrats stratégiques de site. Le projet de 
l'université confédérale Léonard de Vinci dans la configuration proposée présente une grande cohérence 
intrinsèque et tire sa pertinence et sa force de l'originalité de son modèle organisationnel en réseau de sites 
équilibrés. 
 
Dans ce cadre, l'université confédérale Léonard de Vinci permet à ses membres de renforcer leur 
compétitivité en définissant une stratégie commune qui concerne tous les secteurs d'activité des 
établissements. Ils pourront ainsi collectivement non seulement se positionner comme l'interlocuteur 
incontournable des pouvoirs publics aux niveaux national et régional, mais aussi accroître leur visibilité 
européenne et internationale. L'université confédérale Léonard de Vinci est une université confédérale, 
autour d'un projet partagé, fonctionnant en réseau selon le principe de subsidiarité ascendante. Aussi, au-
delà du travail de concertation de ses membres, de coordination de leurs stratégies et de mutualisation de 
leurs activités, l'université confédérale Léonard de Vinci mettra en place de nouveaux outils, qui relèveront 
de sa compétence propre, pour impulser et intégrer les axes prioritaires de la stratégie globale commune. 
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Annexe 1 
 
Répartition par secteur des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs, et personnels 
assimilés, ainsi que des doctorants contractuels, en fonction de leur appartenance à la section CNU 
et des sections du second degré : 
 
Droit, économie, gestion : 
 
 CNU :   01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 
 
 2nd degré : H1100 (Sciences économiques et sociales) - H8010 (Economie et gestion) 
 
Lettres et sciences humaines et sociales : 
 

CNU : 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 
70 - 71 - 72 - 74 

 
2nd degré : H0080 (Documentation) - H0201 (Lettres classiques) - H0202 (Lettres modernes) 

- H 0421 (Allemand) - H0422 (Anglais) - H0423 (Arabe) - H0426 (Espagnol) - 
H0429 (Italien) - H0433 (Portugais) - H1000 (Histoire - Géographie) - H1700 
(Education musicale) - H1900 (Education physique et sportive) - H6980 (Audio-
visuel) 

 
Sciences et technologies : 
 

CNU : 25 - 26 -27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 35 - 36 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 
67 - 68 - 69  

 
2nd degré : H1300 (Mathématiques) - H1500 (Physique - Chimie) - H1510 (Sciences physiques 

- physique appliquée) - H4100 (Génie mécanique - Mécanique) -  H5100 (Génie 
électrique) - H8030 (Informatique et gestion) 

 
Santé : 
 

CNU : 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55  
 
 
NB : Les enseignants du premier degré de l’ESPE sont tous rattachés au domaine « arts, lettres, 
langues, sciences humaines et sociales », assimilés à la section « sciences de l’éducation ». 
 

Le rattachement des doctorants contractuels ayant demandé à être inscrits dans le collège B est 
déterminé en fonction de la section CNU dont ils relèvent au titre de leur inscription en thèse. 
 
Répartition des sièges au Conseil d’administration 
 

Collège A              
Professeurs et assimilés 

Collège B                       
Autres enseignants et 

assimilés 

                              
BIATSS 

                            
Etudiants 

8 8 6 6 
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Annexe 2 
 
Répartition par secteur en fonction de la composante d’inscription pour les usagers ou d’exercice 
pour les personnels des différents collèges de la CFVU et de la CR du CAC : 
 
Secteur 1 : 

- UFR Faculté de Droit et Sciences sociales 
- UFR Faculté de Sciences économiques 
- Institut d’Administration des Entreprises 
- Institut de Préparation à l’Administration Générale 

 
Secteur 2 : 

- UFR Faculté de Lettres et Langues 
- UFR Faculté de Sciences Humaines et Arts 
- Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education 
- Maison des Langues 

 
Secteur 3 : 

- UFR Faculté de Sciences Fondamentales et Appliquées 
- UFR Faculté de Sciences du Sport 
- Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieur de Poitiers 
- Institut Universitaire de Technologie de Poitiers 
- Institut Universitaire de Technologie d’Angoulême 
- Institut des Risques Industriels Assurantiels et Financiers 

 
Secteur 4 : 

- UFR Faculté de Médecine et de Pharmacie 
 

A. Commission de la recherche (36 membres élus) 
 
 1° 2° 3° 4° 5° 6°  

Secteurs Collège  
Professeurs 
et assimilés 

Collège  
 HDR                           
(autres que 1°) 

Collège  
Docteurs 
(autres que      
1° et 2°) 

Collège   
Autres 
enseignants 
chercheurs  

Collège  
Ingénieurs 
et 
Techniciens 

Collège  
Autres 
Personnels 

Collège 
Usagers 

I                   
II                 
III                      
IV 

2                                  
3                    7                          
4 

1                          
1 (II+IV)                           
2                         
* 

1                         
2                              
2                       1 

                              
1                

                    
3 

               
2 

1 
1 
1 
1 

 16 4 6 1 3 2 4 
 

B. Commission de la Formation et de la Vie Universitaire (36 membres élus) 
 

Secteurs Collège A Collège B Collège usagers Collège BIATSS 

I 2 2 (I+IV) 4 

4 
II 2 3 5 
III 2 3 5 
IV 2 * 2 
 8 8 16 4 

 


